CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION DE SERVICE
Article 1. Objet
1) Définition de l'offre :
Les présentes conditions générales ont pour objet de déterminer
les relations contractuelles entre la société NEO Formations et un
client à l'occasion de la réalisation de formations. Toute prestation
réalisée par la société implique donc l’adhésion sans réserve du
client aux présentes conditions générales de prestation de service.
2) Identification
NEO FORMATIONS
Sàrl au capital de 10 €
Siret 812 357 028 00016
Numéro de déclaration d’activité : 44 57 03821 57 auprès du
préfet de région Grand Est
Dans le document qui suit la société sera identifiée par son signe
NEO FORMATIONS
Article 2. Caractéristiques de l'offre
Réalisation de formations en lien avec le domaine du diagnostic
immobilier et du bâtiment.
Article 3. Durée de validité de l'offre
La durée de validité de l’offre est indiquée dans « date de fin de
validité » sur le devis.
Article 4. Commande - Délai de rétractation
1) Commande du client
Dès réception des informations demandées, NEO FORMATIONS
adressera par voie postale ou par mail un devis comportant tous
les
éléments
constitutifs
du
contrat.
2) Droit de rétractation
Le client dispose d'un délai de sept jours ouvrables à compter de
la signature du devis pour se rétracter, sauf demande expresse de
sa part pour que NEO FORMATIONS commence à exécuter la
prestation commandée avant l'expiration du délai de sept jours.
Il est bien compris que toute demande expresse d'exécution dans
le délai de sept jours à compter de la signature du devis, entraîne
la renonciation du client à son droit de rétractation et donne plein
pouvoir à NEO FORMATIONS de commencer à exécuter la
prestation commandée avant l'expiration du délai de sept jours.
Aucune formation ne pourra avoir lieu avant validation du dossier
auprès de l’OPCA du demandeur ou avant règlement de la
prestation en cas de financement direct.
3) Conditions générales
Toute commande sur le site de NEO FORMATIONS implique
l'adhésion du client aux présentes conditions générales. Ces
conditions sont accessibles et consultables sur le site internet.
4) Refus de réaliser les prestations commandées
NEO FORMATIONS se réserve le droit de refuser toute commande
qui, après analyse du dossier, lui semblerait contraire aux
règlementations
en
vigueur.
Article 5. Prix des services et paiement
1) Définition des prix
Les prix indiqués s'entendent en euros et HT.
TVA non applicable, selon article 293 B du Code général des
impôts
2) Modification des prix
NEO Formations se réserve le droit de pouvoir modifier, à tout
moment, ses tarifs. Toutefois NEO Formations s'engage à
appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au moment
du
devis.
3) Mode de paiement:
Le prix est payable par chèque, virement ou financement par
organismes.
Le règlement ou le dossier de financement seront effectués au
moment de la confirmation de la commande de formations au
nom suivant :

NEO FORMATIONS
Il peut être envoyé à l'adresse suivante:
« NEO FORMATIONS, 11 rue Joseph Cugnot – 57070
METZ»
ou par virement bancaire:
(coordonnées bancaires transmises sur simple demande du
client).
4) Modalité de paiement
- Le paiement s’effectue comptant à la validation de la commande
en
cas
de
financement
privé.
- Le dossier de financement sera réalisé au moment de la
commande en cas de financement par un organisme.
- Tout règlement non effectué mettra en attente la réalisation de
la formation.
5) Défaut paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel de la prestation de
service au jour de début de la formation ou selon les modalités
prévues au devis, le client doit verser à la société NEO
FORMATIONS, une pénalité par jour de retard égale à trois fois le
taux de l’intérêt légal.
Le taux d’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la
réalisation de la prestation de service.
Cette pénalité est calculée sur le montant HT de la somme restant
due et court à compter de la date d’échéance du prix sans aucune
mise en demeure préalable ne soit nécessaire
Article 6. Exécution de la prestation
Le client fournira tous les documents nécessaires à la réalisation
de la prestation de service.
Article 7. Responsabilité
Le client demeure seul responsable de l'exactitude des
informations
communiquées
à
NEO
FORMATIONS.
Article 8. Données personnelles
Les informations qui sont demandées au client lors de la validation
du devis sont nécessaires au traitement de sa commande.
Conformément à l’article 34 de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978
modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
client dispose d'un droit d'accès, de modification et de
rectification et de suppression concernant les données
informatiques le concernant.
Article 9. Renonciation
Le fait pour NEO FORMATIONS de ne pas se prévaloir à un
moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes
conditions générales ne peut valoir renonciation à se prévaloir
ultérieurement de ces mêmes clauses.
Article 10. Loi applicable et règlement des litiges
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi
française.
En cas de difficulté sur la validité, l'interprétation et/ou l'exécution
des présentes conditions générales, les parties s’engagent à
tenter, avant tout, de le régler par voie amiable.
Dans un souci de coopération constructive, tout accord amiable,
intervenu de façon formelle entre les deux parties primera pour
l’exécution de la présente convention.
En cas de désaccord persistant, les tribunaux du Département de
la Moselle seront seuls compétents pour régler le litige.
Néanmoins, le litige devra préalablement être porté devant le
Centre de Médiation Interentreprises de la Moselle.
Article 11. Référencement
Le client accepte que NEO FORMATIONS puisse faire figurer parmi
ses références les travaux accomplis dans le cadre du contrat.

